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Une étudiante de l’institut de technologie agroalimentaire boursière Méritas de l’OTPQ
Montréal, le 20 avril 2018 – Véronique St-Yves, étudiante en technologie des procédés et de la qualité des
aliments à l’Institut de technologie agroalimentaire, a remporté pour la session hiver-2018 la bourse Méritas
« Filles en techno » d’une valeur de 1 000 $ remise par l’Ordre des technologues professionnels du Québec
(OTPQ) visant à souligner la qualité de son dossier académique et tout le potentiel qu’elle représente pour
les sciences appliquées et les technologies.
Notre récipiendaire est une personne organisée, persévérante et motivée. Elle en est à sa dernière année
d’études. Durant son programme elle a toujours démontré rigueur et détermination dans l’exécution des
travaux. C’est pour cette raison que son parcours académique est couronné de succès, et ce, dans chacune
des disciplines qu’elle a étudiées. Aussi, son cheminement ne serait pas ce qu’il est sans une implication
de tous les instants dans le support qu’elle a apporté à ses camarades. En effet, elle a été mentor au centre
d’aide de l’Institut. À ce titre, elle a accompagné des élèves en difficulté d’apprentissage qui lui doivent
aujourd’hui leur réussite. De plus, Mme St-Yves ne manquait pas l’occasion de s’impliquer lors des journées
portes ouvertes de l’Institut. Plus encore, Véronique est impliquée dans sa communauté, notamment dans
le programme Courrier des jeunes qui, par l’entremise de lettres adressées aux enfants du primaire, permet
l’amélioration de leur condition de vie. Notre récipiendaire se garde toutes les portes ouvertes dans son
domaine. Tout l’intéresse : la coordination d’une équipe HACCP ou l’inspection alimentaire en passant par
le contrôle de procédé. Comme elle l’écrit, la transformation alimentaire est un univers stimulant puisqu’il est
en constante évolution.
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 15 000 $ en bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les
carrières technologiques et la qualité des formations dispensées dans les établissements collégiaux. De
cette façon, l’Ordre met de l’avant le rôle prépondérant des technologues professionnels dans la société
québécoise.
Régi par le Code des professions, l’OTPQ regroupe plus de 4 000 technologues professionnels et étudiants
affiliés ayant reçu une formation technique au collégial dans l’une des technologies reconnues par l’Ordre.
Plus de 20 secteurs sont représentés en son sein, dont l’environnement, la chimie, le bâtiment et travaux
publics, la technologie du génie physique ou les technologies du génie électrique.
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